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ARRÊTÉ PORTANT ATTRIBUTION DU BREVET PROFESSIÛNT.IEL DË LÂ
JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre délÉguée
auprès du ministre de l'êducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargéddes

sports,

Vu le code de l'ê-ducation et, notamment, les articles L. 395-5 el L. 3SE-6,
Vu le code du travail, notamment l'article L.6111-I,
Vu le code du sport, notamment les articles t.Z1Z-20 et suivants,
Vu le décret n' 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à I'organisation et aux missions des
services de l'État dans les départements et les rêgions U'oütre-màr, a rrlâVottâ ât a srint
Pierre et Miquelon,
Vu le décret n" 2019-894 du 2S août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des
servises de I'Etat en Guyane,
Vu Ie décret n" 2020-1542 du g décembre 2020 relalif aux compélences des âutorités
académiques dans le domaine des poritiques de ra jeunesse, oe
Ë
vie associative, de I'engagement civique et des sports et à I'organisation àes services
chargés de leur mise en æuvre,

rtolcaii;pd;ÉüU

Vu l'anêtê du

211o612Q16 portant création

de la mention Activités aquatiques et de

natation du BPJEPS, spêciatité Educateur sportif,
vu le procès-verbal établi à l'issue de la délibération du jury le agrcwzaz1,

la

ARRÊTE
Article ,1ê1.- Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
spécialité Educateur sportif mention Activités aquatiques et de la natàtiàn est atiribué'aui
personnes dont les noms suivent :
No

du

diprôme
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Madame
Madame
Monsieur
Madame
BP4ALP211 150 Monsieur
BF4ALP211151 Monsieur
BP4ALP21115z Madame
BP4ALP211153 Madame
BP4ALP211146
BP4ALP211147
BP4ALP21114B
BP4ALP21114§

BP_gâl-P211

BALTARDTVE Rosabeila

CALLEDE
CHENATE

DELVALLEE
HUC

LANNUZEL

LASTERÈ

LOTRETTË

Lucie
David
Chartotte
Florian
Hugo
CÀËe
Ernma

154_ Madgmç*._SERR.E_§. _ _ Axeile

Article 2.- Larectrice de région acadêmique de Nouvelle-Aquitaine est chargê de lrexécution
du présent

arrêté'

Fait à BRUGES ,

re
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Pour la Rectrice de la rÉgion académique Nouvelle-Aquitaine,
Rectrice de lacadÉmie de. Bordeaux,
Chancelière des Universités
et par délégation,
la cheffe du pôle forrnation-certification-emploi,
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Anne
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